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« Je travaille à ma propre échelle : 
l’échelle minuscule du quotidien, 
des anti-événements. Je cherche à 
obtenir l’image la plus vivante en 
filmant les interstices de la vie, les 
moments intermédiaires qui sont 
les plus significatifs, les moments 
où le corps se laisse aller, nos gestes 
automatiques… 
Les déplacements auxquels nous ne 
faisons pas attention, la matière des 
objets qui nous entourent, la couleur 
d’un vêtement… 
L’ici et maintenant de notre présence 
au monde. »

« Mes réalisations artistiques 
consistent à représenter la Fragilité 
en particulier, celle de notre 
mémoire, sa mutation jusqu’à l’oubli. 
Loin d’être parfaite, notre perception 
est indéniablement subjective. 
Quant à la mémoire, au fur et 
à mesure que le temps passe, 
elle s’altère en fragments et se 
renouvelle en incorporant des bribes 
d’imagination.
A travers des dessins, peintures, 
installations, je crée diverses scènes 
urbaines et rurales à une certaine 
étape de l’effacement. »

« La vie de la vidéo, audio-visuelle 
et spatio-temporelle, se crée avec des 
images multidimensionnelles. Les 
images sont capturées ou créées à 
chaque moment nouveau et à chaque 
lieu singulier, puis se relient de 
manière à la fois linéaire et circulaire. 
La musique y rajoute son propre 
rythme audible, visuel et spatial. 
Le dessin est un autre langage, soit 
une tache d’imagination, soit une 
empreinte de vie. Je pointe un chez-
moi temporaire, trace le temps 
fragmenté et encadre la mémoire 
vulnérable. »

« Ma peinture est un espace de 
projection, une zone sensible support 
de mythes et d’affects. Animé par des 
situations prosaïques, dans lesquels 
transparaît un éclairage néon, mon 
travail baigne dans des lieux labiles. 
J’utilise un lexique pictural 
principalement figuratif, influencé 
par un travail photographique, qui 
cependant glisse progressivement 
vers des textures propres à 
l’abstraction. 
J’instaure un dialogue plastique où 
la peinture figurative se confronte à 
l’abstraction du fond. »

#PaulineCreuzé #Cadrage #Habiter #Observation 
#Attention #Présence

#HeeyunKim #Fragilité #Perception #Effacement 
#Déformation #Mutation #Fragmentation 
#Protéiforme #Malléable #Visible-Invisible #Réel-
Irréel #Espace-Temps #Mémoire-Oubli

#JiSunLee #Temps #Mémoire #Individu 
#Fragment #Paysage #Point-Ligne-Plan #Oubli 
#Ombre #Habitat

#ÉmileOrange #Mythes #Néon #Labile #Dialogue 
#Image #Quotidien
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